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Cher client
Notre but est de vous offrir des produits de qualité qui répondent
à vos attentes, fabriqués dans des usines modernes et dont la
qualité a soigneusement été testée.
Cette notice d'utilisation a été conçue pour vous aider dans
l'utilisation de votre four, qui a été fabriqué avec les toutes
dernières technologies, avec fiabilité et efficacité.
Avant de commencer à utiliser votre four, nous vous suggérons
de lire attentivement cette notice, qui contient tous les
renseignements de base pour une installation correcte et fiable,
et pour un entretien et une utilisation corrects.

PARTIE 1: PRSENTATION ET TAILLE DU PRODUIT

Four encastrable

Liste des différentes parties du four :
1. Panneau de commande
2. Poignée de la porte du four
3. Porte du four
4. Sécurité enfant
5. Lèche frite
6. Résistance inférieure du four

7. Résistance supérieure du four
8. Grille
9. Glissières latérales
10. Lampe du four
11. Résistance circulaire (suivant modèle)
12. Trou passage air ventile
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four

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier,
par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après vente ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter un
danger.
Les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l’utilisation.II est
recommandé d’éloigner les jeunes enfants.
Ne pas utiliser de produit d’entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour
nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner
l’éclatement du verre.

POUR L’EFFICACITE ET LA SECURITE DU FOUR NOUS VOUS
RECOMMANDONS D’UTILISER UNIQUEMENT LES PIECES DETACHEES D’ORIGINE
ET DE FAIRE APPEL QU’AU SERVICE APRES VENTE AGREE DU REVENDEUR
EN CAS DE BESOIN
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situation dangereuse susceptible de se présenter ultérieurement.

facilement, ne soit à proximité.
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55,5 cm
59,5 cm

C

56cm

taille du produit
2cm

DESCRIPTION A

plaque de cuisson

Vis de montage

DESCRIPTION B
plan de travail
Distance entre le
plan de travail et Min. 2.5 cm
le panneau de
contrôle
panneau
de contrôle

plaque de cuisson

Cadre avant

Min. 5 cm
Distance entre le
plan de travail et
le panneau
supérieur du four
encastrable

Four encastrable

Pièce d’écartement
Partie en bois
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Insérez le four dans le cabinet en le poussant vers l'avant. Ouvrez la porte du four et
ajoutez 2 vis dans les trous situés sur le cadre four.
I
Les dimensions et les matériaux du meuble du four doivent être adaptés et résistants aux
températures élevées. Pour une installation adéquate, il est impératif d'empêcher tout contact
avec des éléments électriques ou isolants. Les éléments isolants doivent être placés de manière
à ce qu'ils ne puissent pas être déplacés. Il est préférable de ne pas installer l'appareil
I'appareil
àproximité
proximité
FR
d'un réfrigérateur ou d'un congélateur, car le bon fonctionnement de ces appareils serait fortement
altéré à cause de la chaleur émanant du four.

Instructions de branchement:
- Le four est conçu pour être raccordé par un branchement permanent au réseau électrique.
Il faudra installer un disjoncteur bi-polaire avec ouverture de contact d’au moins 3mm.
- Le branchement doit être fait sur une prise avec terre. S'il n'existe pas de prise avec terre
conforme à la réglementation, contactez un installateur qualifié. Le câble de la prise de terre
doit être connecté à l’aide de la vis portant l’indication terre ( ) et la connexion doit être effectuée
comme indiqué dans les schémas 1 .
- Le câble d'alimentation doit être correct (type H05VV-F) et doit être correctement isolé durant
le branchement. Si le câble est endommagé, contactez le service après vente, car il ne doit
être changé que par un service agrée.
- La prise d’alimentation doit être située à proximité du four. Ne pas utiliser de rallonge.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne touche pas les surfaces chaudes arrière du four,
ce qu i pou rr ait endo mm age r le câble ou le fou r, ou en traîne r un cou rt-circuit.
- Un mauvais branchement électrique risque d'endommager votre four. Un tel dommage n'est
pas couvert par la garantie.
- L'appa reil est de stiné pou r un bran che men t électrique en 220 -240 V . Si le
réseau électrique est différent de cette valeur, contactez immédiatement un installateur qualifié.
- Un mauvais raccordement peut endommager l’appareil. Un tel dommage n’est pas couvert par
la garantie.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de tout dommage et perte causés par la
non-conformité aux normes de sécurité !

Si le cordon
d'alimentation est
endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant,
un réparateur agréé ou
toute personne qualifiée,
afin d'éviter tout danger.
Schéma1
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de s'approcher.

la stabilité de I'appareil, abîmer les charnières ou casser la porte.
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Bouton de contrôle de
la fonction du four

Bouton du thermostat
du four

Lumière du thermostat du
four
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Biscuit
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GRIL

4

Période de
Position de cuisson
la grille
(min)

1-4

Utiliser le tournebroche....

Gâteau cuit avec
deux plaques
Pâte cuite avec
deux plaques

4
1-4

1-2

2-3

Position du
thermostat.
(°C)

4-5
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1-2-3

1-2-3

1-2

Période de
Position de cuisson
la grille
(min)
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1-2

1-2

1-2

Période de Position du
Position de cuisson
thermostat.
la grille
(min)
(°C)

VENTILATEUR INFERIEURSUPERIEUR

Bifteck

(min)

Position du
thermostat.
(°C)

INFERIEUR-SUPERIEUR

Côtelette

Poulet

Aliment aqueux
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1-2-3
1-2-3

Gâteau

Boulettes de
viande grillée

1-2-3

la grille

Millefeuilles

thermostat.
(°C)

RECETTES Position du Position de Période de
cuisson

TURBO

4.6 Tableau des temps de cuisson conseillé

3 et 4 et

5. Cran
4. Cran
3. Cran
2. Cran
1. Cran
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Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme
déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du
recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé
correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement
et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets
de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre
contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des
déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
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